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revolution
/(«,P) = o,
en faisant
*
seront
X —
X       Y
et les deux premieres se re"duisant a — = - > il en resulte que cette
droite est dans le plan ddtermin^ par le point (x,y,z) et 1'axe
des -s, qui est 1'axe de revolution de la surface.
IV. Une surface regoitle nom d' osculatrice) lorsqu'on a dispose
de toutes les constantes qui fixent sa position et determinenl sa
nature, de maniere a obtenir, avec une surface donnee, le contact
de I'ordre le plus eleve possible. G'est la, comme on voit, 1' exten-
sion naturelle de la notion qui s'est offerte dans la the'orie du
contact des courbes conside're'es sur un plan ou dans I'espace, et
qui a recu, dans le cas du cercle, une application d'une grande
importance. Mais toute surface ne pent point devenir osculatrice
d'une autre, comme toute courbe plane, quelle qu'elle soil;, d'une
ligne donne"e. II faut en effet que le nombre des constantes ^ d^ter-
miner soit un terme de la se"rie
„	(
3,    6,    10,    i5,    at,    ...,
de sorte qu'il n'y a ni sphere, ni surface du second degre1 oscula-
ti-ices, puisque leurs Equations gdn^rales renferment repeclive-
ment 4 et 9 coefficients. En ge'ne'ral, une surface du mli>mo degr^
(m •+- 0 ( win- 2) (m -4- 3)	.	j   .    ,
en contient - - — — - — — - - — i, ce qui  conduit a poser
Pequation
( n -H i) ( n -t- 2 )       (m4-i)(m-t-a)( m -4- 3 )
_ - = - .. -- ,,
dont il y aurait lieu ainsi de rechercher toutes les solutions en
nombres entiers et positifs pour in et n. Mais 1'Ari throe" ti que sup&-
rieure ne donne & cet ^gard aucune m^thode, et je me bornerai &
remarquer qu'on y satisfait, par les moindres nombres, en pre-
nant m = 5 et n = 9. II n'y a done aucune surface alge"brique, de
degre" infe'rieur & 5, pouvant e"tre osculatrice, de sorte que la

